Association SLA aide &
3, impasse des Rossignols
Domaine de Chantegrive
13820 Ensuès la Redonne

soutien
Ensuès la Redonne,
le 21 août 2013

Président :
Christian COUDRE
Objet : Demande de rendez-vous concernant l’attribution de la PCH sans critère d’âge
Madame la Ministre Carlotti,
Je vous remercie d‘avoir lu avec attention les documents que nous vous avons fait
parvenir, nous avons reçu, de votre part, deux réponses distinctes :
Suite au courrier, accompagné de quelques documents, qui vous a été remis par Mme
Sportiello, vous avez fait transmettre le dossier à Madame Delaunay. Je lui ai, sur ce fait,
adressé le dossier complet, dossier que je voulais vous remettre en mains propre. J’attends
une réponse du ministère des affaires sociales et de la santé, mais j’ai peu d’espoir d’obtenir
un entretien sur Marseille.
Suite à votre rencontre avec Carole Forlai, un courrier, accompagné de nouvelles pièces,
vous a été remis. Après étude des documents, votre Chef de cabinet, Monsieur Pierrel, m’a
adressé un nouveau courrier, le 5 août dernier, me signifiant que le dossier a été transféré à
votre conseillère, Madame Hélène Marie. Nous avons pu la contacter, mais il ne lui est pas
possible de se déplacer sur Marseille. La dernière proposition en date qui m’a été transmise :
être contacté par un de ses collaborateurs dont j’attends l’appel pour convenir d’un éventuel
rendez-vous.
En regard de l’importance du dossier, je ne pourrais que présenter le projet à la personne
qui sera déléguée pour me rencontrer, lui exprimer ma volonté et celle de mes partenaires,
mais ne lui remettrai en aucun cas le dossier complet ni considèrerai cet échange comme
point de départ d’un accord sur la levée de la barrière d’âge pour l’attribution de la PCH.
Je réitère mon souhait de vous rencontrer afin de conclure un accord qui pourrait être un
point fort pour votre campagne des municipales 2014
Faisant appel à votre haute bienveillance pour mener à bien l’application de ce texte de loi
et apporter un peu de « mieux survivre » à ces personnes en détresse, je vous adresse mes
plus sincères salutations.
Le Président : Christian COUDRE

